
 

 

SOU DES ECOLES - ARCHAMPS 
 
Réunion :  Réunion du 15 novembre 2017 

Lieu : Salle de réunion- Archamps 

Participants : Mickaël Bolliet - Alexandra Charbonnier – Maya Bianchi - Laura 
Murphy - Nicolas Dunand –  Virginie Pellet - Christel Denizot- 
François Capot – Yannick Guyot – Eleonore Dutrieux 

 
Excusés :  Sophie Keberle - Audrey Bach - Marc Charbonnier - Jean-Luc 

Weber – Lucie Rivail  – Virginie Rapin – Adeline Pech - Delphine 
Drapier 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Conseil d’école 
2. Vente de Gâteaux 
3. Vente de Chocolats 
4. Cartes GIA 
5. Marché de Noël 
6. Carnaval 
7. Bal 
8. Divers 

 
 
 
1. Conseil d’école 

 
Sophie Keberle a représenté le Sou au conseil d’école. Ils ont parlé des différents 
projets de sorties.  
Le projet ski de fond pour les classes de CM1-CM2 coutera 4126 euros (dont 1215 
euros de Transport) La mairie serait ok pour financer une partie mais aimerait  que 
ces sorties aient lieu de préférence à la Croisette plutôt qu’aux Brasses. Mikael va 
regarder avec la Directrice et M. le Maire. 
 
 
Classes de CP et CP-CE1 « ARTEP » projet sur l’art avec 4 interventions,  première 
le 20 novembre. 
 
 
Classes de CM1-CM2 :  
Projets de 5 sorties de ski de fond. Mais budget très cher. Il faut compter 2911 euros 
pour ces 5 sorites plus 250 euros pour chaque sortie pour les transports. Ils iraient 
aux Brasses, car au Salève les pistes sont difficiles. Mme Gal va demander à la 
mairie si il pourrait financer ce projet. Dans d’autres communes, les mairies payent 
les sorties à ski. 
CM1 : 10 novembre musée archéologie 
CM2 : centre de tri à Bellegarde 
Visite Bio scope à Genève, lien avec le cours de science.  



 

 

Projet anglais avec 2 classe de CM2 de l’école de Beaumont 
 
2. Vente de Gâteaux 

 
Lors de la vente de gâteaux du vendredi 20 octobre, nous avons fait un bénéfice  de 
434.70 euros. Merci à tous pour ces délicieux gâteaux.  
 
 
3. Vente de chocolats 
 
A ce jour, nous avons 25 commandes. 

 
 
4. Cartes GIA 
 

Suite au Doodle fait par Mikael, nous aurions un potentiel de 150 cartes à vendre. 
Nous sommes en attente de réponse de GIA pour savoir quand on pourra les 
vendre. Proposition d’achat de contremarques, à rediscuter. 
 
 

 
5. Marché de Noël  Dimanche 3 décembre et samedi 9 décembre 

 
Affiches : OK // Flyers donnés à l’école. 
Délais de commande le 24 novembre. 
Sapins : le fournisseur nous fait les mêmes prix que l’année passée. 
 
Nous partons sur 200 repas (150 tartiflettes et 50 repas Knaks) 
Prix : tartiflette 8 euros  // Knacks 5 euros 
 
Mikael va faire le doodle.  
 
 
6. Carnaval 

 
La date du carnaval n’est pas encore sûre à 100%. Ce serait le 31 mars, mais c’est 
le week-end de Pâques. 
Les 2 communes sont parties prenantes pour le financement. 
Les bénéfices se partagent entre le Sou des écoles d’Archamps, le Sou des écoles 
de Collonge et le comité des Fêtes d’Archamps.  
 
Le thème est l’Egypte. Chaque commune décor un char. 
Le départ se fera à Collonge et l’arrivée à Archamps.  
Construction d’un bonhomme hiver entre les 2 communes 
Pour Archamps : stand Buvette et sucré 
Projet de faire un repas et Bal dès 18h00 
 
Prochaine réunion inter association pour le carnaval le 23 novembre à 18h30 au SEJ 
de Collonge (école Charles Perrault) 



 

 

Si des personnes sont motivées à faire partie de ce groupe de travail qu’elles se 
manifestent. 

 
7. Bal 

 
Un groupe de travail c’est déjà constitué, mais il est ouvert à toutes personnes 
désireuses de donner un coup de main. 
Thème Asiatique. On donnera les flyers à la rentrée de janvier. 
 
 
 
8. Divers 

• Commander des nouveaux Verres. On regarde avec Adeline 
• Commander des nouveaux T-shirt. Commandes ok 
• A la fin d’une manifestation, quand on récupère la caisse, il faut penser 

à garder un fond de caisse d’environ 50-80 euros. 
• Vérifier que notre assurance RC soit bien à jour 
• Si quelqu’un veut organiser un Nouvel An à Archamps, il y a déjà 90 

personnes désireuses de faire la fête ! 
 

 
 
 
 

Prochaine réunion le mardi  16 janvier 2018 à 20h15  


